
Un dispositif 

animé par

Régénérer les écosystèmes 

À l'échelle des territoires et des filières agricoles

En France
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La biodiversité génère des services 

écosystémiques gratuits pour l’Homme

Selon une étude du WWF (2020), la 

disparition des écosystèmes 

coûtera près de 500 milliards de 

dollars par an d'ici à 2050, si rien 

n’est fait pour endiguer l’érosion 

de la biodiversité.

*Les services écosystémiques sont les « biens et services (les bienfaits) que 

les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, 

pour assurer leur bien-être »

Il est urgent de protéger et 

régénérer les écosystèmes 

pour conserver ces services 

écosystémiques* 

indispensables à notre 

économie, notre cohésion 

sociale, notre survie !

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005445/Global_Futures_Summary_Report.pdf
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Qui peut agir pour les 

écosystèmes en France ?
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Les Agriculteurs.rices et

forestiers.ières français.es ont la

possibilité de régénérer les

écosystèmes français grâce à leur

implantation territoriale et leur

proximité avec la nature.

Mais ils ont besoin d’aide…
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Un collectif 

pour régénérer nos 

écosystèmes en France 

Mission

Régénérer les écosystèmes à

l'échelle des territoires et des filières

agricoles en France
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Objectifs

• Créer des projets d’agriculture et de forêts durables de la conception à la mise 

en œuvre du projet,

• Transformer les filières agricoles et les territoires pour protéger et régénérer les 

écosystèmes,

• Réunir des agriculteurs, forestiers, des coopératives, des entreprises et experts 

au sein d’un collectif engagé dans la préservation de la biodiversité et la lutte 

contre le changement climatique.

“Au champ de l'univers, tu cueilleras ce que tu sèmes.”

proverbe persan
© Sylvain Leurent
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Mettre en commun nos énergies et 

expertises pour restaurer les territoires

Apportent leur soutien et 

financements pour accompagner 

les projets du collectif.

Associent leur marques et engagent 

leurs salariés et clients, au service 

de la régénération des territoires.

Proposent des projets pour accroitre 

les services rendus par la nature 

(carbone, sols, eau, pollinisation, …)

Mettent en œuvre les projets et 

accueillent le collectif pour 

témoigner de l’impact créé.

Apportent leur expertise et réseau 

territorial pour diversifier les 

compétences et augmenter l'impact. 

Collaborent avec les entreprises et 

porteurs de projets partout en 

France.
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ENTREPRISES ET 

COLLECTIVITES

AGRICULTEURS ET 

FORESTIERS

COOPERATIVES ET PARTENAIRES 

OPERATIONNELS
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12 ans d’expérience dans le 

développement de projets 

écologiques 
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Créée en 2008, PUR Projet est une entreprise à impact

qui a pour ambition de reconnecter économie et

écologie.

Avec le financement d’entreprises souhaitant investir

dans leur filière, sur leur territoire ou compenser leur

empreinte, PUR Projet conçoit des projets

d’agroforesterie et de reforestation avec des

agriculteurs et forestiers partout dans le monde et

notamment en France. En France, nous avons financé

avec nos partenaires 350 000 arbres et accompagné 380

agriculteurs.



Notre expertise

Accompagner des agriculteurs et forestiers dans la conception de 

projets environnementaux et les connecter avec des partenaires 

financiers
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COMPRENDRE LES TERRITOIRES 

ET LES BESOINS 

Amélioration des pratiques
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ECOUTER
Les problématiques et les besoins du porteur de 

projet potentiel. Échanger avec le financeur sur ses 

objectifs.

ANALYSER
L’environnement, les conditions pédoclimatiques et 

la faisabilité du projet. Comprendre les enjeux du 

financeur. 

CONSEILLER
Le bénéficiaire sur un itinéraire technique potentiel. 

Proposer au financeur un modèle de projet 

correspondant à ses besoins. 

S’ENGAGER
Signature d’une convention* de partenariat avec le porteur 

de projet. Mise en place du contrat entre le financeur et 

PUR Projet.

D
E

S
IG

N
 D

U
 P

R
O

J
E

T AGROFORESTERIE

SOLS VIVANTS

FORÊTS DURABLES

CONCEVOIR LE PROJET & 

ACCOMPAGNER 

ÉLEVAGES 

RÉGÉNÉRATIFS
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ACCOMPAGNER
Le porteur de projet pendant 2 ans

SUIVRE
L’avancement du projet

COMMUNIQUER
Mettre en valeur le travail effectué, l’impact projet 

BÉNÉFICIER
des services écosystémiques  générés par le porteur 

de projet

VALORISER L’IMPACT & 

COMMUNIQUER



Plantations de haies autour 

des parcelles agricoles, et 

dans des parcelles 

cultivées. 

Plantation de taillis.

Boisement de jachères, 

végétalisation de cours 

d’eau, reforestation après 

tempêtes, incendies et 

maladies

Mise en place de pâturage 

tournant, amélioration de 

l’autonomie alimentaire 

avec des éleveurs.

Concevoir des projets à impact positif 

dans les filières et les territoires
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Couverture végétale des 

sols agricoles, réduction 

du labour et du travail du 

sol, en adoptant des 

pratiques régénératives.

AGROFORESTERIE SOLS VIVANTS FORÊTS DURABLES
ELEVAGE 

RÉGÉNÉRATIF

Alimentation saine, 

biodiversité, carbone

Alimentation saine, 

biodiversité, carbone

Production de bois et 

séquestration carbone, 

Protection de la ressource 

en eau, biodiversité et 

paysages

Pollinisation des cultures, 

Biodiversité, Biomasse, 

Alimentation, Valeur 

esthétique, Énergies 

renouvelables et 

biomasse

Nos projets peuvent être labellisés Bas Carbone. 

Certains le sont déjà !



Entreprises & collectivités

ENGAGEMENT DE VOTRE MARQUE

DANS UN COLLECTIF, VISIBLE SUR

LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Événements publics et conférences,

élection du projet coup de cœur.

Partenariats avec des acteurs reconnus

du paysage agricole français.

Association de l’entreprise et sa

marque à des projets environnementaux

concrets.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

QUALITATIFS ET VARIES

Sélection des projets par un comité

d’experts et d’agronomes.

Création de projets adaptés aux besoin

des filières ou des territoires

Flexibilité de financement et adaptation

des contreparties et du projet à vos

besoins.

Collaboration avec des coopératives

agricoles et négoces pour un impact au

sein des filières.

IMMERSION SUR LE TERRAIN ET AU 

COEUR DE LA TRANSITION AGRICOLE

Webinaires et ressources éducatives sur

les filières, services écosystémiques et

l’agriculture.

Visites terrain et plantations

participatives.

Communication régulière sur

l’avancement des projets et du collectif

pour vos clients et salariés.

Livrables et accompagnement pour une

communication adaptée aux parties

prenantes
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Pourquoi rejoindre ce programme ?

REJOINDRE UN 

COLLECTIF DYNAMIQUE

RÉGÉNÉRER LES 

FILIÈRES & TERRITOIRES

COMPRENDRE LES 

ENJEUX ACTUELS



Entreprises & collectivités
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LIVRABLES

AVANTAGES

❑ Kit de Communication 

❑ News terrain

❑ Rapports d’avancement et final du 

Collectif

❑ Certificats de plantation / carbone

❑ Fiches des projets soutenus

❑ Photos & Vidéos

❑ 1 invitation à la cérémonie de 

remise des prix

❑ Invitation plantation participative

❑ Kit de Communication 

❑ News terrain

❑ Rapports d’avancement et final du 

Collectif

❑ Certificats de plantation / carbone

❑ Fiches des projets soutenus

❑ Photos & Vidéos

❑ Mention sur nos supports de 

communication

❑ 1 formation de sensibilisation aux 

enjeux environnementaux

❑ 1 invitation à la cérémonie de 

remise des prix

❑ Invitations plantation participative

❑ Kit de Communication personnalisé

❑ News terrain

❑ Rapports d’avancement et final du Collectif 

❑ Certificats de plantation / carbone

❑ Fiches des projets soutenus

❑ Interviews de porteurs de projets soutenus.

❑ Photos & Vidéos personnalisées

❑ Mention principale sur nos supports de 

communication

❑ 1 Formation de sensibilisation aux enjeux 

environnementaux

❑ 1 Animation d’une fresque du climat / 

Biodiversité

❑ Intervention lors de la cérémonie de remise 

des prix & participation aux ateliers avec les 

agriculteurs. 

❑ Invitations à un évènement

❑ Invitations plantation participative dédiée

❑ 1 Learning Expedition dans une ferme

© Sylvain Leurent

Contribution, Livrables & Avantages

Contributeur
<10k€ / an

Semeur
10k€ - 50k€ / an

Ambassadeur
> 50k€ / an
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Exemple par type 

de projet soutenu

CONTRIBUTEUR

1 000 €
SEMEUR

10 000 €
SEMEUR

50 000 €
AMBASSADEUR

100 000 €

Agroforesterie* 83
arbres

833
arbres

4 167
arbres

8 333
arbres

Forêt durable* 200
arbres

2 000
arbres

10 000
arbres

20 000
arbres

Sol vivant et

Elevage régénératif*
1

hectare

13
hectares

67
hectares

134
hectares

Label Bas Carbone* Sur demande

+ 

Livrables & Avantages 

« Contributeur »

+ 

Livrables & Avantages 

« Semeur »

+ 

Livrables & Avantages 

« Semeur »

+ 

Livrables & Avantages 

« Ambassadeur »

OU

OU

OU

Entreprises & collectivités

Contribution & Impact

* Chiffres estimatifs à date, ces chiffres peuvent changer en fonction de la typologie des projets.



Partenaires opérationnels 

& coopératives

Expertise & Réseau territorial

© Sylvain Leurent
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APPORTER UNE EXPERTISE 

SCIENTIFIQUE OU 

COMPÉTENCE TECHNIQUE

ENRICHIR LE RÉSEAU DU 

COLLECTIF ET 

AUGMENTER SA VISIBILITÉ

Partenaires agricoles et coopératives : Sourcing des porteurs de projets

DONNER ACCÈS À SES 

AGRICULTEURS 

ADHÉRENTS A DES 

FINANCEMENTS 

AVANTAGEUX

RÉPONDRE A LA DEMANDE 

CROISSANTE DE SES 

PARTIES PRENANTES DE 

DÉVELOPPEMENT DE 

FILIÈRES DURABLES

Associations environnementales et instituts publics : Appui technique 



Calendrier 

2021 - 2023
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2023

Entreprises & Partenaires

JUIN

Journée de présentation aux partenaires des 

projets financés et  mis en œuvre

Porteurs de projets

AVRIL

Lancement du dispositif 

Validation des financements avec les 

partenaires financiers

2021

DÉCEMBRE

Réunion de suivi intermédiaire avec 

les partenaires :  Présentation des 

projets accompagnés l’année N-1 et 

présentation des porteurs de projet 

soutenus cette année

Plantations participatives sur les projets 

soutenus

MARS  à JUILLET 2021 

IDENTIFICATION, 

contractualisation,  et 

planification technique des 

projets

- Identification des porteurs de 

projets éligibles

- Contractualisation avec les 

porteurs de projets 2021 et 

déblocage des financements  

- Validation des étapes techniques

- Commande des plan en pépinière

AOÛT 2021 à MARS 2022

MISE EN OEUVRE des projets

- Implémentation des projets 2021

- Les plantations se font en hiver entre 

Novembre et Mars.

2022

AVRIL 2022 à NOVEMBRE 2023

Suivi des projets développés
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Calendrier 

des livrables

Nous communiquons des informations régulièrement sur le 

collectif et sur les projets soutenus
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Nous vous communiquons des nouvelles du terrain à la fois générales sur le collectif, même si le projet n’est pas encore 

mis en œuvre, ainsi qu’un rapport d’avancement spécifique sur votre contribution. 

Les livrables spécifiques à votre contribution sont communiqués en juin, dans les 18 mois suivant votre contribution (ce 

délai correspond au temps nécessaire pour identifier le porteur de projet, contractualiser, et mettre en place le projet, 

planter les arbres, rédiger les fiches projet et le rapport)
© Sylvain Leurent

KIT DE BIENVENUE ET DE COMMUNICATION

Familiarisez-vous avec le programme et communiquez dès le début sur votre engagement avec du 

matériel de communication prêt pour vous. Il contient des photos, interviews et fiches projets avec 

les messages clés. 

AVRIL NOUVELLES DU TERRAIN

Suivez l’avancement du projet à travers une Newsletter sur le travail des équipes sur le terrain avec 

un focus sur le déroulement de la vague de plantation qui vient de se dérouler

SEPTEMBRE NOUVELLES DU TERRAIN

Suivez l’avancement du projet à travers une Newsletter sur le travail des équipes sur le terrain (fin 

de la vague de plantation)

JUIN RAPPORT FINAL DES PROJETS (DÉLIVRÉ DANS LES 18 MOIS 

SUIVANT VOTRE CONTRIBUTION)*

Découvrez les résultats concrets du projet que vous avez soutenu (témoignage et photo)

DÉCEMBRE RAPPORT INTERMEDIAIRE

Découvrez les activités du collectif menées au cours de l’année et les projets qui sont soutenus par 

le collectif pour l’année. 



Dans les champs

Dans les prairies

Au bord des cours d’eau
Dans les forêts
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Nos projets en France

© Sylvain Leurent



Dans les champs

Pollinisation des cultures, biodiversité et paysages

Plantations de 

haies champêtres

Services écosystémiques rendus 

© Sylvain Leurent
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Pollinisation
Régulation des maladies et 

des nuisibles 

Régulation de l’érosion

Régulation de l’eau
Valeur esthétique et 

patrimoniale

Purification de l’eau

Activités 

projet

Plantations de haies autour des parcelles agricoles, 

en partenariat avec des agriculteurs. Ces haies, 

pour beaucoup arrachées lors du remembrement au 

20eme siècle, rendent des services autant à 

l’agriculteur qu’à la biodiversité et la société. 

Espèces 

plantées

Plus de 150 espèces différentes ont été plantées sur

nos projets depuis 10 ans, parmi lesquelles le chêne,

le frêne, l’érable, le sureau, le châtaignier, ou encore

le tilleul.



Dans les champs

Biodiversité, Biomasse, Alimentation, Valeur esthétique

Plantations

agroforestières 

Services écosystémiques rendus 

© Sylvain Leurent
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Activités 

projet

Les plantations d’arbres agroforestières, sont faites 

dans les parcelles cultivées, pour protéger les 

cultures ou les animaux d’élevage. 

Espèces 

plantées

Les arbres plantés sont soit des essences précieuses

pour du bois de d’oeuvre, ou pour faire du bois pour

l’énergie, ou enfin pour la production de fruits. On

retrouve ainsi, des chênes, des cormiers, des

merisiers, des peupliers, ou encore des figuiers,

pommiers et poiriers.

Alimentation

Matière premières 

renouvelables (bois, fibres, 

biomasse,...) 

Modération des événements 

extrêmes

Pollinisation
Régulation des maladies et 

des nuisibles 

Régulation de l’érosion

Régulation de l’eau

Valeur esthétique et 

patrimoniale



Dans les champs

Alimentation saine, biodiversité, carbone

Couverts végétaux 

et réduction travail du sol

Services écosystémiques rendus 

© Sylvain Leurent
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Activités 

projet

Ces projets consistent à recouvrir les sols agricoles 

en semant ce qu’on appelle des couverts, et à 

réduire le labour et autres pratiques consistant à 

travailler le sol, en adoptant des pratiques dites 

régénératives de la vie des sols. 

Espèces 

plantées

Ces pratiques amènent les agriculteurs à semer 

différentes plantes entre les cultures, comme les 

radis fourragers, la phacélie, des trèfles, des 

tournesols, des pois, etc. Ces derniers vont permettre 

de capturer du carbone et des nutriments et de le 

stocker dans les sols, mais aussi d’offrir gîte et 

couvert à la biodiversité.

Purification de l’eau

Régulation de l’érosion

Régulation de l’eau

Alimentation

Pollinisation

Régulation des maladies et des

nuisibles



Dans les prairies 

Production de bois et séquestration carbone

Boisement de 

jachères

Services écosystémiques rendus 

© Sylvain Leurent 20

Activités 

projet

Il arrive que des parcelles agricoles soient délaissées 

car plus adaptées à la production agricole. Il peut 

alors parfois être intéressant d’y implanter des 

boisements, pour produire du bois, ou pour un usage 

récréatif ; balades, récolte de champignons, etc. 

Pratique 

adoptée

Les essences plantées dépendant beaucoup des 

milieux : humide, sec, chaud, exposé aux vents, etc. 

On retrouve plusieurs dizaines d’espèces parmis 

lesquelles les frênes, les aulnes, les chênes, les pins, 

les noisetiers, etc. 

Matière premières

renouvelables (bois,

fibres, biomasse,...)

Purification de l’eau

Régulation de l’érosion Régulation de l’eau



Au bord des cours d’eau 

Production de bois et séquestration carbone

Plantation en bord 

de cours d’eau (ripisylves)

Services écosystémiques rendus 
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Activités 

projet

Ce type de projet a pour objectif de planter des 

arbres au bord de cours d’eaux, afin de les 

protéger des pollutions diffuses ou encore de 

ralentir l’érosion des berges lors des crues. 

Pratique 

adoptée

Les espèces plantées sont adaptées aux milieux

humides. Un grand éventail d’arbres et

d’arbustes, parmi lesquels le frêne, le peuplier,

l’aulne,

Régulation de l’eauRégulation de l’érosion

Eau douce

Modération des événements

extrêmes

Ecotourisme et Loisirs

Valeur esthétique et

patrimoniale

Purification de l’eau



Dans les champs

Alimentation, carbone, qualité de l’eau, réduction de l’érosion

Pâturage tournant 

dynamique

Services écosystémiques rendus 
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Activités 

projet

Le pâturage tournant dynamique est une 

pratique qui consiste à faire se déplacer les 

troupeaux d’une zone de pâturage à une 

autre rapidement, afin de booster la pousse 

de l’herbe, et de produire davantage de 

fourrages sur une même surface. 

Pratique 

adoptée

Les agriculteurs partenaires divisent leurs 

prairies en zones de taille homogène, et font 

circuler les troupeaux d’une zone à l’autre. Cela 

peut se faire par la mise en place de clôtures,  

fixes ou mobiles, parfois en combinaison avec 

des haies

Purification de l’eau

Régulation de l’érosion Alimentation



En forêt

Carbone, biodiversité et paysages

Reforestation après incendies tempêtes, 

et maladies

Services écosystémiques rendus 
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Activités 

projet

Ces projets de reforestation servent à replanter 

des forêts  touchées par des aléas climatiques ou 

des maladies, et qui ne peuvent se régénérer 

seules suffisamment rapidement. Il peut s’agir de 

forêts publiques ou de forêts privées.

Pratique 

adoptée

Les espèces plantées sont des essences

forestières, de milieu tempéré, comme le chêne, le

hêtre, les pins, les sapins, les châtaigniers, les

cèdres, etc. Il nous arrive de planter des essences

adaptées aux conditions de pays plus au sud,

comme l'Espagne ou l'Italie, pour anticiper

l’évolution des températures en raison du

changement climatique.

Matière premières

renouvelables (bois,

fibres, biomasse,...)

Régulation de l’érosion

Régulation de l’eau

Ecotourisme et

Loisirs

Valeur

esthétique et

patrimoniale
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Venez semer avec nous …
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Contact : France@purprojet.com

Dans votre 

organisation

Dans les 

champs

Dans la 

forêt

Dans les 

coeurs

mailto:France@purprojet.com

